
L’innovation est la mission 
de l’entreprise



Présentation de ZABALA
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Collaboration
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ZABALA dans le monde
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Financements européens

Montage de projets et recherche de partenaires européens. Nous 

élaborons et pouvons aider à la coordination de ces projets.

Financements nationaux et régionaux

Nous aidons les organisations à structurer leurs activités en 

projets afin de bénéficier de financements publics.

Crédit d’Impôt Recherche (CIR & CII)

Nous aidons les entreprises à profiter des dispositifs que 

l'administration met à leur disposition pour réduire la charge 

fiscale ou avoir des primes pour la R&D et innovation.

Cascade Funding

Nous organisons et gérons des appels ouverts de financement en 

cascade pour distribuer des fonds publics plus petits de manière 

plus agile.

Service intégral des financements publics

Nous accompagnons nos clients dans le processus de définition d’un plan de 

financement de ses activités R&D, d’innovation et/ou d’investissement en lien avec 

les financements publics existants et accessibles. 

Etudes & diagnostics

Nous collaborons avec les administrations publiques pour la promotion de 

l'innovation et l'assistance aux entreprises pour intégrer l'innovation dans leur 

stratégie générale.

Stratégie d’innovation

Nous conseillons aux entreprises d'intégrer l'innovation dans la gestion de 

l'entreprise pour relever les défis de la transformation, dans une perspective 

intégrée.

Jeune Entreprise Innovante (JEI)

Nous aidons les entreprises à sécuriser leur statut de JEI.
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Nos Services
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Zabala en chiffres – Service financements européens



Montage de projets Européens - Notre organisation

•

•

•

•



Santé, agroalimentaire & 
bioéconomie

Industrie & aérospatial Climat, ressources naturelles 
& environnement

Énergie & mobilité Transformation digitale Les défis sociaux
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Références ZABALA – Quelques succès par domaine
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55 projets européens où ZABALA est partenaire

http://www.hivacar.org/
http://www.ves4us.eu/
http://www.doctis.eu/
http://www.bowproject.eu/
http://www.go-grass.eu/
http://www.prehlb.eu/
http://www.waste4think.eu/
http://www.smartcity-atelier.eu/
http://www.belenus-project.eu/
http://www.circusol.eu/
http://www.clwindcon.eu/
http://www.altfinator.eu/
http://www.dapsi.ngi.eu/
http://www.reach-incubator.eu/
http://www.digifed.org/
http://www.iit-project.eu/
http://www.fetfx.eu/
http://www.fetfx.eu/
http://www.spire2030.eu/
http://www.immerse-h2020.eu/
http://www.startin.erasmus.site/
http://www.slim-project.eu/
http://www.waste4think.eu/
http://www.inneon.eu/
http://www.nadapta.eu/
http://www.probio.eu/
http://www.rubizmo.eu/
http://www.slim.eu/
http://www.urbanklima.eu/
http://www.biorescue.eu/
http://www.etipsnet.eu/
http://eu-sysflex.com/
http://www.floatgen.eu/
http://www.etipsnet.eu/
http://www.eu-gugle.eu/
http://www.hydropower-europe.eu/
http://www.euniversal.eu/
/www. naima.eu
http://www.nesoi.eu/
http://www.opengela.eus/
https://replicate-project.eu/
http://www.rezbuildproject.eu/
http://www.romeoproject.eu/
http://www.sinfonia-smartcities.eu/
http://www.smartspend.eu/
http://www.sco2-flex.eu/
http://www.stardustproject.eu/
https://eu-smartcities.eu/
http://www.sunroad.eu/
http://www.xflexhydro.net/
http://www.datamarketservices.eu/
http://www.senatorproject.eu/


Programme

Aide

Technologies

Bénéficiaires

Budget total du 

projet

Nombre de projets

soutenus

Projet coordonné

par Zabala

Références ZABALA – Expertise dans les projets de financement en cascade
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ZABALA en chiffres – Services nationaux et régionaux
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KAILA : notre plateforme d’open innovation

https://twitter.com/Kaila_eu
https://www.linkedin.com/company/68804918


Certifications
Associations / Pôles de 

compétitivité
Politiques internes

Les engagements de ZABALA
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Aides directes 
financements européens, 

nationaux et régionaux
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Audit 
préliminaire

Evaluation du 
projet

Montage

du

projet

Préparation de 

l’accord de 

subvention

Assistance dans 

la gestion de 

projet

Assistance dans 

la gestion du 

projet
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Montage de projets - Notre méthodologie
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•

•

PREPARATION DU DOSSIER

Notre méthodologie

REVUE 

PRÉLIMINAIRE 

DU PROJET

•

•

•

•

•
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Équipe multidisciplinaire qualifiée

´
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Montage de projets européens – Pourquoi ZABALA ?



Aides indirectes (CIR/CII)
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Compréhension du besoin

▪ Anticiper le calendrier 

fiscal

▪ Assurer le meilleur retour 

sur investissements des 

dépenses R&D engagées 

par l’entreprise

▪ Financer indirectement 

des projets à venir

Objectif 

FINANCIER

Objectif 

QUALITE

Objectif 

SECURISATION

Objectif 

ORGANISATIONNEL

▪ Mettre en place une  

gouvernance permettant 

de définir les rôles et 

tâches de chacun

▪ Tenir les délais

▪ Respecter les 

engagements 

méthodologiques, 

financiers, de 

confidentialité et de 

qualité

▪ Maitriser les risques en 

définissant le périmètre 

éligible  des activités et 

dépenses

▪ Sécuriser la déclaration 

CIR

▪ Être accompagné en cas 

de contrôle et bénéficier 

de l’expertise ZABALA
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WP 1

MANAGEMENT DE LA MISSION

WP 2
DEFINITION & ANALYSE DU PERIMETRE 
ELIGIBLE - SCENARIOS DE CALCUL CIR

WP 3
DECLARATION FISCALE & DOSSIERS 
JUSTIFCATIFS      

WP 4

ASSISTANCE FACE AUX DEMANDES DES 

INSTANCES DE CONTRÔLE
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Méthodologie d’intervention CIR



Communication et Marketing

www.zabala.es

@Zabala_IC

@Zabala Innovation Consulting

@zabala_ic ZABALA Innovation Consulting

www.zabala.eu

@Zabala_eu

@Zabala Innovation Consulting - Europe

www.zabala.fr

@Zabala_fr

@Zabala Innovation Consulting France

Newsletter ES Newsletter EN Newsletter FR
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http://www.zabala.fr/
https://www.instagram.com/Zabala_IC/
https://www.linkedin.com/company/zabala-innovation/mycompany/
https://www.youtube.com/channel/UCkjodHs_4czqN9lIgb82QGA
http://www.zabala.es/
https://twitter.com/Zabala_IC?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/zabala-innovation-consulting---europe/
http://www.zabala.eu/
https://twitter.com/zabala_eu
https://www.linkedin.com/company/zabala-innovation-consulting-france/
https://twitter.com/zabala_fr
http://www.zabala.fr/
https://twitter.com/zabala_fr
https://www.zabala.es/es/newsletter
https://www.zabala.eu/en/newsletter
https://www.zabala.fr/fr/newsletter
https://twitter.com/zabala_eu


#InnovationWorks

Zabala.fr
mailto:vgobe@zabala.fr

